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(§) Composition comprenant une phase huile, une phase
aqueuse, au moins un agent ^mulstfiant de type eau dans
huile (E/H), au moins un agent 6mulsifiant cie type huile
dans eau (HIE), sous forme d'un latex inverse auto-lnversi-
ble comprenant de 20% ^ 70% en polds, et de pr6f6rence
de 25% ^ 50% en poids, d'un poly^lectrolyte branch^ ou r6-
ticul6. caract^ris^ en ce que ledit poly^lectrotyte est, soit un
homopolym^re ^ base d'un monom^re poss6dant une fonc-
tion acide fort partiellement ou totalement salifi^e, soit un
copolym6re ^ base d'au moins un monom^re poss6dant
une fonction acide fort partiellement ou totalement saiifi^e,

copolym^risd avec racrylamide et caract^rls^ en ce que Ie

solvent constitutif de la phase huile est choisi parmi les hui-
les blanches min^rales, Ie squalane, ie potyisobutdne hy-
drog^n^, risohexad^cane ou risodod^ane. Composition
cosmdtlque, dermocosmdtique, dermopharmaceutique ou
pharmaceutique en comportant.
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5 La pr6sente demande concerne des latex inverses eau dans huile, leur pro-

c666 de preparation et leur application en tant qu'^paississants et/ou 6mulsion-

nants pour des produits de soins de la peau et des cheveux et pour la fabrication

de preparations cosm6tiques, dermocosm6tiques. dermopharmaceutiques ou

pharmaceutiques.

10 Des polym6res epaississants synth6tiques, se pr6sentant sous forme de

latex inverses, sont d6crits comme pouvant etre utilises dans la fabrication de

compositions topiques, dans les demandes de brevet frangais publi6es sous les

numeros 2721511, 2733805, 2774688, 2774996 et 2782086 ainsi que dans la

demande de brevet europ6en publi^e sous le num6ro EP 0 503 853.

15 Cependant, certains d'entre eux engendrent parfois des reactions d'intol6-

rance de certaines peaux sensibles.

C'est pourquoi la demanderesse s'est interess6e h la recherche de nouvel-

les emulsions de polymdres. qui solent mieux tol6rees par la peau que celles de

retat de la technique.

20 L'invention a pour objet une composition comprenant una phase huile, una

phase aqueuse, au moins un agent emulsifiant de type eau dans huile (E/H), au

moins un agent emulsifiant da type huile dans eau (H/E), sous forma d*un latex in-

verse auto-inversible comprenant de 20% ^ 70% an poids, et de preference de

25% & 50% en poids» d'un polyeiectrolyte branche ou reticule, caracterise en ce

25 qua ledit polyeiectrolyte est, soit un homopolymdra h base d*un monomdre posse-

dant une fonction acide fort partiellamant ou totalement salifiee, soit un copoly-

mdre h base d'au moins un monomdra possedant una fonction acida fort partial-

lament ou totalement salifiee, copolymerise avac I'acrylamida at caracterise an ca

qua la solvant constitutif da la phase huile, est choisi parmi las huilas blanches mi-

30 nerales, le squalane, le polyisobutdne hydrogene, risohexadecane ou Tisodode-

cana.

Uisohaxadecane, qui est idantifie dans Chemical Abstracts par la numero

RN =: 93685-80-4, est un melange dlsoparaffines en Ci2, Cie et C20 contenant au
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moins 97% dlsoparaffines en Ci6, parmi lesquelles le constituant principal est le

2,2,4,4,6,8,8-heptam6thyl nonane (RN = 4390-04-9), II est commercialism en

France par la soci6te Bayer.

L'isodod6cane est commercialism en France par la soci6t6 Bayer.

5 Le polyisobutdne hydrog6n6 est commercialism en France par la socimtm Ets

B. Rossow et Cie sous le nom PARLEAM - POLYSYNLANE^w. II est cit6 dans :

Michel and Irene Ash ; Thesaurus of Chemical Products, Chemical Publishing Co ,

Inc. 1986 Volume I. page 21 1 (ISBN 0 7131 3603 0).

Le squalane est commercialism en France par la socimtm SOPHIM, sous le

10 nom PHYTOSQUALANTw, || est Identifim dans Chemical Abstracts par le nummro

RN = 1 1 1-01-3. C'est un mmiange d'hydrocarbures contenant plus de 80% en

poids de 2,6,1 0,15,1 9,23-hexammthyl tmtracosane.

Par huile blanche minmrale on entend dans le cadre de la prmsente inven-

tion, une huile blanche minmrale conforme aux rmglementations FDA 21 CFR

15 1 72.878 et FR 1 78.3620(a).

L'invention a plus particulimrement pour objet une composition telle que de-

finle prmcmdemment, dans laquelle Thuile blanche minmrale constitutive de la

phase huile est le MARCOL™52. Le MARCOL^"52 est une huile commerciale rm-

pondant k la dmtinition des huiles de vaseline du CODEX frangals.

20 Selon un deuxidme aspect particulier de la prmsente invention, le solvant

constitutif de la phase huile du latex inverse, est le polyisobutdne hydrogmnm.

Selon un troisimme aspect particulier de fa prmsente Invention, le solvant

constitutif de la phase huile du latex inverse, est le squalane.

Selon un quatridme aspect particulier de la prmsente invention, le solvant

25 constitutif de la phase huile du latex inverse, est Tisohexadmcane.

Selon un clnquldme aspect particulier de la prmsente invention, ie solvant

constitutif de la phase huile du latex inverse, est I'isododmcane.

Par polymmre branchm, on dmsigne un polymmre non linmaire qui possmde

des chames pendantes de manimre & obtenir, lorsque ce polymdre est mis en so-

30 iution dans I'eau, un fort mtat d'enchevdtrement conduisant k des viscositms k bas

gradient trds importantes.
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Par polym^re r6ticul6, on d6signe un polym6re non Iin6aire se pr6sentant k

r^tat de r^seau tridimensionnel insoluble dans I'eau, mals gonflable ^ Teau et

conduisant done a Tobtention d'un gel chimlque.

La composition selon Tinvention peut comporter des motifs r6ticul6s et/ou

5 des motifs branches.

Par "agent dmulsifiant du type eau dans huile", on ddsigne des agents

6mulsifiants poss6dant une valeur de HLB suffisamment faible pour fournir des

Emulsions eau dans huile tels que les polym^res tensloactifs commercialisms sous

le nom de HYPERMER'*" ou tels que les esters de sorbitan, comme le monool6ate

10 de sorbitan commercialism par la Soci6t6 SEPPIC sous le nom de marque

MONTANE 80"* ou risost6arate de sorbitan commercialism par SEPPIC sous le

nom de MONTANE 70'*'. On peut aussi adjoindre ^ ces agents mmulsifiants.

rol6ate de sorbitan mthoxyle avec 5 moles d'oxyde d'mthyldne, commercialism par

la socimtm SEPPIC sous le nom de MONTANOX™ 81

.

15 Par "agent mmulslfiant du type huile dans eau", on designe des agents

mmulsifiants possmdant une valeur de HLB suffisamment mievme pour fournir des

mmulsions huile dans Teau tels que les esters de sorbitan ethoxyles comme

I'oimate de sorbitan mthoxyim avec 20 moles d'oxyde d'mthylene, commercialism par

la socimtm SEPPIC sous le nom de MONTANOXT'^80, I'huile de ricin mthoxyime ^

20 40 moles d*oxyde d'mthyimne commercialisme par la socimtm SEPPIC sous le nom

de SIMULSOL^*^ OL 50. le laurate de sorbitan mthoxyim h 20 moles d'oxyde

d'mthylene commercialism par la socimtm SEPPIC sous le nom de MONTANOX^i^20

ou ralcooi laurique mthoxyim h 7 moles d'oxyde d'mthyldne. commercialism par la

socimtm SEPPIC sous le nom de SIMULSOL™ P7.

25 Comme agents mmulsifiants possmdant une valeur de HLB suffisamment

mievme pour fournir des mmulsions huile dans I'eau, il y a aussi les composms de

formule (I)

:

Rr0-ICH(R2)-CH2-0]n-(G)x-H (I),

dans laquelle Ri reprmsente un radical hydrocarbonm Itnmaire ou ramlfim, saturm ou

30 insaturm comprenant de 1 £i 30 atomes de carbones, R2 reprmsente un atome

d'hydrogmne ou radical alkyle comprenant 1 ou 2 atomes de carbons, G reprm-

sente le reste d*un saccharide, x reprmsente un nombre dmcimal compris entre 1 et

5, et n est mgal, soit d zmro, soit h un nombre entier compris entre 1 et 30.
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Par reste d'un saccharide, on designe pour G, un radical bivalent resultant

de renl6vement sur une mol6cule de sucre, d'une part d'un atome d'hydrog6ne

d'un groups hydroxyle et d'autre part du groupe hydroxyle anonn6rique. Le terme

saccharide designe notamment le glucose ou dextrose, le fructose, le mannose, le

5 galactose, I'altrose, I'idose, I'arabinose, le xylose, le ribose, le gulose, le lyxose, le

nialtose, le maltotriose, le lactose, le cellobiose, le dextrane, le talose, Tallose. le

raffinose, le l6voglucane, la cellulose ou Tamidon, La structure oligom6rlque (G)x,

peut se pr6senter sous toute forme d'isom6rie, qu'il s'agisse d1som6rie optique,

d'isom6rle g6om6trlque ou d'isom6rle de position. Elle peut aussi repr6senter un

10 melange d'isomdres.

Dans la fomDule (I) telle que definie pr^c^demment, le radical

:

RrO-[CH(R2)-CH2-0]n-

est \\6 k G, par le carbone anomdrique de manidre k former une fonction aortal.

Le groupe divalent -[CH(R2)-CH2-0]n- repr§sente, soit une chalne compos^e unl-
;

15 quement de groupes dthoxyle (R2 ^ H), solt une chaTne compos6e uniquement de

groupes propoxyle (R2 = CHa), soit une chaTne compos^e d la fois de groupes

^thoxyle et de groupes propoxyle. Dans ce dernier cas. les fragments -CH2-CH2-

O- et -CH(CH3)-CH2-0- sont distribuds dans ladite chaTne, de fa9on s^quenc^e ou

al^atoire.

20 Le nombre x, qui reprdsente dans la formule (I) le degrd moyen de polym§^^

risatlon du saccharide, est plus particulidrement compris entre 1 et 3, notamment

entre 1 ,05 et 2,5, tout particulidrement entre 1,1 et 2,0 et de preference, inf^rieur

ou6gald1,5.

Comme agents tensioactifs ^mulsifiants poss^dant une valeur de HLB suf-

25 fisamment 6le\f6e pour foumir des Emulsions huile dans I'eau. il y a plus particulid-

rement, les composes dans formule (I) telle que definie pr^cddemment dans la-

quelle G repr^sente le reste du glucose ou le reste du xylose et/ou dans laquelle n

est egal a 0, et/ou dans laquelle Ri reprdsente un radical comportant de 8 ^ 18

atomes de carbone et plus particulidrement dans laquelle Ri repr^sente un radical

30 choisis parmi les radicaux octyle, ddcyle, undteyle, doddcyle, t^trad^yle ou

hexad^cyle, lesdits radicaux 6tant lin§aires ou ramifies.

Comme produits commerclaux contenant lesdits composes, il y a par

exemple

:
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Le SIMULSOL^^^SLB, commercialism par la soci6t6 SEPPIC. qui est une

solution aqueuse contenant entre environ 35% et 45% en poids d'un melange d'al-

kyl polyglycosides consistant en entre 45% en poids et 55% en poids d'un compo-

st de formule (I), dans laquelle G reprdsente le reste du glucose, x est 6ga\ h en-

5 viron 1.45, n est 6gal & 0 et Ri repr6sente un radical d6cyle. et entre 45% en poids

et 55% en poids d'un compos6 de formule (I), dans laquelle G repr6sente le reste

du glucose, x est egat a environ 1 ,45, n est 6gal ^ 0 et Ri repr^sente un radical

octyle

;

Le SIMULSOL™ SL10, commercialism par la soci6t6 SEPPIC, qui est une

10 solution aqueuse contenant entre environ 40% et poids et 50% en poids d'un m6-

lange d'alkyi polyglycosides, consistant en environ 85% en poids d'un compos6 de

formule (I), dans laquelle G repr6sente le reste du glucose, x est 6gal k environ

1,45, n est 6gal i 0 et Ri repr6sente un radical decyle, environ 7,5% en poids d'un

compost de formule (I), dans laquelle G repr^sente le reste du glucose, x est 6ga\

15 h environ 1 .45, n est egal St 0 et Ri repr6sente un radical dod6cyle et environ 7,5%

en poids d'un compost de formule (I), dans laquelle G repr6sente le reste du glu-

cose, le nombre x est 6gal d environ 1 .45, n est 6gal 0 et Ri repr6sente un radi-

cal tmtradmcyle

;

Le SIMULSOL^M SL11, commercialism par la societe SEPPIC, qui est une

20 solution aqueuse contenant entre environ 40% et poids et 50% en poids d'un me-

lange d'alkyi polyglycosides de formule (I), dans laquelle G reprdsente le reste du

glucose, x est egal d environ 1 ,45, n est egal a 0 et Ri repr^sente un radical unde-

cyle ; ou

Le SIMULSOL™ SL26, commercialism par la socimtm SEPPIC, qui est une

25 solution aqueuse contenant entre environ 40% et poids et 55% en poids d'un mm-

lange d'alkyi polyglycosides consistant en environ 70% en poids d'un composm de

formule (I), dans laquelle G reprmsente le reste du glucose, x est mgal k environ

1 ,45, n est mgal ^ 0 et Ri reprmsente un radical dodmcyle, environ 25% en poids

d'un composm de formule (I), dans laquelle G reprmsente le reste du glucose, x est

30 mgal k environ 1 ,45, n est mgal & 0 et Ri reprmsente un radical tmtradmcyle et envi-

ron 5% en poids d'un composm de formule (I), dans laquelle G reprmsente le reste

du glucose, x est mgal h environ 1,45, n est mgal ^ 0 et Ri reprmsente un radical

hexadmcyle.



2808446

6

La fonction acide fort du monom6re en comportant est notamment la fonc-

tion acide sulfonique ou la fonction acide phosphonique, partiellement ou totale-

ment salifi6e. Ledit monomdre peut ^tre par exemple. Tacide styr6nesulfonique

partiellement ou totalement salifi6. II est de pr6f6rence Tacide 2-m6thyl 2-[(1-oxo

5 2-prop6nyl) amino] 1-propanesulfonique partiellement ou totalement salifi^e sous

forme d*un sel de metal alcalin tel que par exemple le sel de sodium ou le sel de

potassium, de sel d'ammonium ou d'un sel d'un amino alcool tel que par exemple

le sel de monethanolamine.

Selon un sixidme aspect particulier de la pr6sente invention, le poly^lectro-

10 lyte compris dans le latex inverse tel que definl pr^cedemment est un copoiymdre

comportant en proportions molaires de 30% d 50% d'acide 2-m^thyl 2-[(1-oxo 2*

prop^nyl) amino] 1-propanesulfonique (AMPS^'^) salifid sous forme de sel de so-

dium ou de sel d'ammonium et de 50% a 70% d'acrylamide.

Selon un septldme aspect particulier de la pr^sente invention, le poly^lec-

15 trolyte compris dans le latex inverse tel que d^fini pr^cddemment est un homopo-

lymdre d'acide 2-m6thyl 2-[(1-oxo 2-prop6nyl) amino] 1-propanesulfonique salifi6

sous forme de sel de sodium ou de sel d'ammonium.

L'invention a plus particulierement pour objet une composition telle que 66-

finie prdc^demment, caract^ris^e en ce que le poly^lectrolyte est rdticuld et/ou

20 branche avec un compost di^thyl^nlque ou poly^thyl^nlque dans la proportion
.

molaire exprim^e par rapport aux monomdres mis en oeuvre, de 0,005% h 1%,

plus particulierement de 0,01 % h 0,5 % et tout particulidrement de 0,1 % ^ 0,25

%. L'agent de reticulation et/ou I'agent de ramification est choisi parmi I'acide dial-

lyoxyacdtique ou un de ses sels comme le diallyloxyac§tate de sodium, le dimd-

25 thacrylate d'^thyldnegiycol, le diacrylate d'^thyldneglycol, le diallyl ur6e, le trimd-

thylol propanetriacrylate, le mdthyldne-bis(acrylamide), le triallylamine ou un me-

lange de ces composes.

Selon un huiti^me aspect particulier de la pr^sente invention, le poly^lec-

trolyte compris dans le latex inverse tel que d^fini pr6c§demment est r4ticul4 au

30 triallylamine.

Le latex Inverse tel que d^fini ci-dessus, contient g^n^ralement de 4% k

10% en poids, d*agents dmulsifiants. Gdn^ralement de 20% k 50% et plus parti-

culierement de 25% k 40% du poids total des dmulsifiants sont du type eau dans
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huile et de 80% k 50% et plus particulidrement de 75 ^ 60% sont du type huile

dans eau.

Sa phase huile repr6sente de 15% 40%, et de preference de 20% h 25%,

de son poids total. Ce latex peut en outre contenir un ou plusieurs additifs choisis

5 notamment parmi les agents complexants, les agents de transfert ou les agents

limiteurs de chatnes.

L'invention a done pour objet, une composition cosm6tique, dermocosm6ti-

que, dermopharmaceutique ou pharmaceutique, caract6ris6e en ce qu'elle com-

prend au moins un compost ^paisslssant, au moins un latex inverse tel que d^fini

10 pr6c6demment.

La composition cosm6tique, dermocosm6tlque. dermopharmaceutique ou

pharmaceutique d6finie ci-desssus comprend g6n6ralement de 0,1 % & 10 % et

plus particuliferement entre 0,5% et 5% en poids dudit latex inverse. Elle se pr6-

sente notamment, sous la forme d'un lait, d'une lotion, d'un gel. d'une crdme, d*un

15 savon, d'un bain moussant. d*un baume, d'un shampooing ou d'un apr6s sham-

pooing.

De fa^on g6n6rale, ledit latex Inverse, peut remplacer avantageusement les

produits vendus sous le nom SEPIGEL"' 305 ou SEPIGEL"'* 501 par la demande-

resse, dans les compositions cosm6tjques, dermopharmaceutiques ou pharma-

20 ceutiques, car il pr^sente aussi une bonne compatibility avec les autres excipients

utilises pour la preparation de formulations telles que les laits, les lotions, les cri-

mes, les Savons, les bains, les baumes, les shampoolngs ou les apr^s sham-

poolngs. II peut aussI dtre utilise en comblnaison lesdits SEPIGEL

II est notamment compatible avec les concentres ddcrits et revendiqu^s dans les

25 publications Internationales WO 92/06778. WO 95/04592, W095/13863, WO
98/47610 ou FR 2734 496 ou avec les agents tensioactifs d^crits dans WO
93/08204.

II est partlculidrement compatible avec le MONTANOV^^^ 68, le

MONTANOVTM 82. le MONTANOVtm 202. le MONTANOV™W01 8, le

30 MONTANOV^^ S ou le SEPIPERL^*^ N. 11 peut 6galement §tre utills6 dans des

emulsions du type de celles decrites et revendiqudes dans EP 0 629 396 et dans

les dispersions aqueuses cosmetiquement ou physlotogiquement acceptables

avec un compose organo-polysiloxane choisi, par exemple parmi ceux decrits
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dans WO 93/05762 ou dans WO 93/21316. II peut 6galement §tre utilis6 pour for-

mer des gels aqueux ^ pH acide cosm6tlquement ou physiologiquement accepta-

bles, tels que ceux d^crit dans WO 93/07856 ; il peut encore §tre utilisd en asso-

ciation avec des celluloses non-ioniques, pour former par exemple des gels de

S coiffage, tels que ceux ddcrlts dans EP 0 684 024 ou encore en association avec

des esters d'acides gras et de sucre, pour former des compositions pour le traite*

ment du cheveux ou de la peau telles que celles d^crites dans EP 0 603 019. ou

encore dans les shampooings ou aprds shampooings tels que ddcrits et revendi-

qu6s dans WO 92/21316 ou enfin en association avec un homo polym^re anioni-

10 que tels que le CARBOPOL^ pour former des produits de traitement des cheveux

comme ceux d^crits dans DE 195 23596. II est ^galement compatible avec de

nombreux principes actifs, tels que par exemple, les agents autobronzants comme

le dihydroxyacetone (DHA) ou les agents anti-acn6 ; il peut done dtre introduit

dans des compositions auto-bronzantes comme celles revendiqu^es dans EP 0

15 715 845, EP 0604249.

EP 0576188 ou dans WO 93/07902. II est dgalement compatible avec les d^riv^s

N-acyl6s d'aminoacides, ce qui permet son utilisation dans des compositions apai-

santes notamment pour peaux sensibles, telles que celles d^crites ou revendi-

quees dans WO 92/21318, WO 94/27561 ou WO 98/0961 1. II est aussi compatible

20 avec les acides glycoliques, avec Tacide lactique, avec Tacide salicylique les r^ti-

noTdes, le ph^noxy ^thanol, les sucres, le glyc^ralddhyde, les xanthanes. les aci-

des de fruit, et les divers polyols utilises dans la fabrication de formulations cos-

m^tiques.

Uinvention a done aussi pour objet, Tutilisation d'un latex inverse tel que

25 ddfini pr^cddemment, pour preparer une composition cosm6tique, dermocosm^ti-

que, dermopharmaceutique ou pharmaceutlque.

Les exemples qui suivent ont pour but d'illustrer la pr^sente invention sans

toutefois la limiter. lis montrent que les nouveaux latex inverses n'irritent pas la

peau et que leurs propri^t^s physiques pennettent leur utilisation dans ia pr^para-

30 tion de compositions cosm^tiques, dermopharmaceutiques ou pharmaceutiques

plus particuiidrement destinies au traitement des peaux sensibles.
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A) Exemples de preparations de compositions selon rinventlon

Exemple 1 : Latex Inverse d'un copolvmfere AMPS/acrvlamlde reticule au me-

thvldne bis(acrvlamlde), dans le saualane (Composition 1).

5 a) - On charge dans un b6cher sous agitation ;

- 288.0 g d'une solution commerciale d'acrylamide ^ 50%,

- 363,0 g d'une solution commerciale a 55% de 2-m6thyl 2-[(1-oxo 2-

prop^nyl) amino] 1-propanesulfonate de sodium,

• 0,45 g d*une solution aqueuse commerciale k 40% en poids de didthyld-

10 netriaminepentac^tate de sodium et

- 0,09 g de m6thyl6ne bis{acrylamide).

Le pH de cette solution aqueuse est ajust6e h 5,0 par ajout d'environ 0,4 g

d'acide 2-m6thyl 2-[(1-oxo 2-prop§nyl) amino] 1-propanesulfonique.

fe)
- On prepare une phase organique en m^langeant

:

15 - 247,7 g de squalane,

- 19,5 g de MONTANE™ 80 VG.

- 1 1 ,5g de MONTANOX™ 81 VG et

- 0.27 g d'azo bis(isobutyronitrile).

c) - La phase aqueuse est introduite progressivement dans la phase organique et

20 Tensemble est agit6 fortement au moyen d'un agitateur ULTRA-TURRAX™ com-

mercialise par IKA. U^mulsion obtenue est alors transferee dans un r^acteur de

polymerisation, soumise d un barbotage d'azote puis refroidit k environ 5-6''C. On

ajoute aiors 10 ml d'une solution contenant 0.28% en poids, d'hydroperoxyde de

cum^ne dans le squalane. puis, aprds homogen^isation de la solution, une solu-

25 tion aqueuse de m6tabisulfite de sodium (2,5 g dans 100 ml d'eau) h raison de 0.5

ml/minute pendant environ 60 minutes et en laissant monter la temperature jus-

qu'k la temperature de polymerisation. On maintient alors le milieu reactionnel

pendant environ 90 minutes k cette temperature, h Tissu desquelles le melange

obtehu est refroidi jusqu'd SS"* environ. On introduit ientement 48,1 g d'oieate de

30 sorbitan ethoxyie k 20 moles (MONTANOX^^ 80) et on obtient remulsion eau

dans huile desiree.

Proprietes physiques

Viscosite dans l*eau k 3% du latex (Brookfield RVT Mobile 6, vitesse 5)

:
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n = 100 000 mPas

Viscosite dans I'eau k 3% du latex (Brookfield RVT Mobile 6, Vitesse 20)

:

n = 33 800 mPas.

5 Exemple 2 : Latex inverse d'un copolvmdre AMPS/acryiamide r6ticul6 au

thvlene bls(acrvlamlde>, dans le polvisobutene hvdroQ6n6 ^Composition 2)

a) - On charge dans un b6cher sous agitation :

- 288,0 g d'une solution commerciale d'acrylamide ^ 50%,

- 363,0 g d'une solution commerciale ^ 55% de 2-m6thyl 2-[(1-oxo 2-

10 prop§nyi) amino] 1-propanesulfonate de sodium,

- 0.45 g d'une solution aqueuse commerciale k 40% en poids de diethyle-

netriaminepentac6tate de sodium et

- 0,09 g de m6thyldne bis(acrylamide).

Le pH de cette solution aqueuse est ajustee k 5,0 par ajout d'environ 0.4 g

15 d'acide 2-m6thyl 2-[(1-oxo 2-prop6nyl) amino] 1-propanesulfonique,

b) - On prepare une phase organique en m6langeant .:

- 235.5 g de polyisobutSne hydrog6n6,

- 15,1 g de MONTANE™ 80 VG,

- 7,4 g de MONTANOX™ 81 VG et

20 - 0,25 g d'azo bis(isobutyronitrile). l

c) - La phase aqueuse est introduite progressivement dans la phase organique et

I'ensemble est agit6 fortement au moyen d'un agitateur ULTRA-TURRAX^*^ com-

mercialism par IKA. Udmulslon obtenue est alors transfdrde dans un rdacteur de

polymerisation, soumise k un barbotage d'azote puis refroidit k environ S-G'^C. On

25 ajoute alors 10 ml d'une solution contenant 0,28% en poids. d'hydroperoxyde de

cumdne dans le polyisobutdne hydrog^n^. puis, aprds homog^neisation de la so-

lution, une solution aqueuse de mdtabisulfite de sodium (2,5g dans 100 ml d'eau)

k ralson de 0,5 ml /minute pendant environ 60 minutes et en lalssant monter la

temperature jusqu'^ la temperature de polymerisation. On maintient alors le milieu

30 reactionnel pendant environ 90 minutes k cette temperature, k Tissu desquelles le

melange obtenu est refroldi jusqu'^ SS"* environ. On introduit ientement 25 g

d'oieate de sorbitan ethoxyie k 20moles (MONTANOX^^ 80) et on obtient remul-

sion eau dans huiie deslree.
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Propri6t6s physiques

Viscosite dans Teau a 3% du latex (Brookfield RVT Mobile 6, Vitesse 5) :

n = 120 000 mPas

Viscosite dans I'eau h 3% du latex (Brookfield RVT Mobile 6, Vitesse 20)

:

5 n = 37 000 mPas.

Exemple 3 : Latex Inverse d'un copolvmdre AMPS/acrvlamide r6ticul6 au me-

thylene bls(acrvlamlde>, dans le Marcor'^52 (Composition 3).

a) - On charge dans un b6cher sous agitation :

10 - 293,8 g d'une solution commerciale d'acrylamide k 50%,

- 369.2 g d'une solution commerciale ^ 55% de 2-m6thyl 2-((1-oxo 2-

prop6nyl) amino] 1 -propanesulfonate de sodium,

- 0,45 g d'une solution aqueuse commerciale ^ 40% en poids de di6thyld-

netriamlnepentac6tate de sodium et

15 - 0,131 g de methylene bis(acrylamide).

Le pH de cette solution aqueuse est ajust6e k 5,0 par ajout d'environ 0,4 g

d'acide 2-methyl 2-[(1-oxo 2-prop6nyl) amino] 1 -propanesulfonique.

fe) - On prepare une phase organique en melangeant

:

- 235,5 g de MARCOLTM52.

20 - 15.1 g de MONTANE™ 80 VG.

- 7.1 g de MONTANOX™ 81 VG et

- 0.25 g d'azo bis(isobutyronitrile).

c) - La phase aqueuse est introduite progressivement dans la phase organique et

Tensemble est agite fortement au moyen d'un agitateur ULTRA-TURRAX^^ com-

25 mercialis6 par IKA. L'6mulsion obtenue est alors transf6r6e dans un r6acteur de

polymerisation, soumise k un barbotage d'azote puis refroidit k environ S-G^'C. On

ajoute alors 10 ml d'une solution contenant 0,28 % en poids, d'hydroperoxyde de

cum6ne dans le MARCOL™52, puis, apr^s homog6n6isation de la solution, une

solution aqueuse de m6tablsulfite de sodium (2.5g dans 100 ml d*eau) k raison de

30 0,5 ml /minute pendant environ 60 minutes et en lalssant monter la temp6rature

jusqu'^i fa temperature de polymerisation. On malntient alors le milieu r6actionnel

pendant environ 90 minutes k cette temperature, a I'issu desquelles le melange

obtenu est refroidi jusqu'ii 35' environ. On Introduit lentement 24,4 g d'ol6ate de
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sorbitan 6thoxyl6 k 20moles (MONTANOX^^ 80) et on obtient I'^mulsion eau dans

huile desir^e.

Propri6t6s physiques

Viscosity dans I'eau h 3% du latex (Brookfield RVT Mobile 6, Vitesse 5)

:

5 n = 140 000 mPas

Viscosity dans Teau a 3% du latex (Brookfield RVT Mobile 6, vltesse 20)

:

n = 37 000 mPas.

Example 4 : Latex Inverse d'un copolvmfere AMPS/acrvlamide r6ticul6 au

10 triallvlamlne dans le Marcor*^ 52 (Composition 4>,

On op6re comme a Texemple 3, mais en rempla9ant les 0.131 g de methy-

lene bis(acrylamlde) par 1 ,01 g de triallylamlne et Ton obtient r^mutsion eau dans

huile d^sir^e.

Evaluation des propri^tds

IS Vtscosite dans I'eau k 3% du latex (Brookfield RVT Mobile 6. Vitesse 5)

q = 170 000 mPas

Viscosity dans I'eau h 3% du latex (Brookfield RVT Mobile 6, vltesse 20)

n = 45 000 mPas.

20 Exemple 5 ; Latex inverse d'un homopolvmfere AMPS reticule au triallvla-

mlne. dans le squalane fComposltlon 5>

S) - On charge dans un bdcher sous agitation :

- 660 g d*une solution commerciale k 55% de 2-m6thyl 2-[(1*oxo 2-

propdnyl) amino] 1-propanesulfonate de sodium,

25 - 0,45 g d'une solution aqueuse commerciale k 40% en poids de di^thyld-

netriamlnepentac^tate de sodium et

* 0,5 g de triallylamlne.

Le pH de cette solution aqueuse est ajust^e k 5,0 par ajout d'environ 0,4 g

d'acide 2-mdthyl 2-[(1-oxo 2-propdnyl) amino] 1-propanesulfonique.

30 b) - On prepare une phase organlque en mdlangeant

:

- 247,7 g de squalane

- 19.5 g de MONTANE™ 80 VG.

- 1 1 ,5 g de MONTANOX™ 81 VG et
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- 0,27 g d'azo bis(isobutyronitrile).

c) - La phase aqueuse est introduite progressivement dans la phase organique et

Tensemble est agit6 fortement au moyen d*un agitateur ULTRA-TURRAX^'^ com-

mercialis6 par IKA. L'6mulsion obtenue est alors transf6r6e dans un r6acteur de

5 polymerisation, soumise ^ un barbotage d'azote puis refroidit h environ 5-6°C. On

ajoute alors 10 ml d'une solution contenant 0,28 % en poids. d'hydroperoxyde de

cumdne dans le squalane, puis, apr§s homog6n6isation de la solution, une solu-

tion aqueuse de m6tabisulfite de sodium (2,5 g dans 100 ml d'eau) k raison de 0,5

ml /minute pendant environ 60 minutes et en laissant monter la temperature jus-

10 qu*^ la temperature de polymerisation. On maintient alors le milieu reactionnel

pendant environ 90 minutes h cette temperature, k Tissu desquelles le melange

obtenu est refroidi jusqu'Si 35"* environ. On introduit lentement 48,1 g d'oleate de

sorbitan ethoxyie k 20moles (MONTANOX 80) et on obtient remulsion eau

dans huile desiree.

15 Proprietes phvslaues

Viscosite dans I'eau k 3% du latex (Brookfield RVT Mobile 6, Vitesse 5)

:

ri = 70 000 mPas

Viscosite dans Teau k 3% du latex (Brookfield RVT Mobile 6, Vitesse 20)

:

n = 20 000 mPas.

20

Example 6 : Latex Inverse d'un copolvmere AMPS/acrvlamlde reticule au

triallviamlne dans le saualane (Composition 6).

On opdre comme k Texemple 1 , mais en rempla9ant les 0,09 g de methy-

lene bis(acrylamlde) par 1,01 g de triallylamine et les 48,1 g de MONTANOX^^ qq

25 par 40 g de SIMULSOL^*^ SL8 et Ton obtient remulsion eau dans huile desiree.

Proprietes physiques

Viscosite dans I'eau k 3% du latex (Brookfield RVT Mobile 6, vitesse 5)

:

n =^ 105 000 mPas

Viscosite dans Teau k 3% du latex (Brookfield RVT Mobile 6, vitesse 20)

:

30 ri = 34 000 mPas.

Exemple 7 : Latex inverse d'un copolymdre AMPS/acrvlamlde reticule au

triallviamlne. dans I'Isbhexadecane (Composition 7),
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a) - On charge dans un b6cher sous agitation :

- 80 g d'eau permutde.

- 95.96 g d*une solution aqueuse a 48% en poids, d'hydroxyde de sodium

- 253,8 g d'une solution commerciale d'acrylamide ^ 50%.

5 - 246,7 g d'acide 2-methyl 2-[(1-oxo 2-prop6nyl) amino] 1-

propanesulfonique,

- 0,45 g d'une solution aqueuse commerciale k 40% en poids de di^thyld-

netriamtnepentac^tate de sodium et

-
1 ,01 g de triallylamine.

10 Le pH de cette solution aqueuse est ajust^ h 5,0 et la phase aqueuse est

compl^t^e jusqu'^ 682 g par ajout d'eau permutee.

b) - On prepare une phase organique en m^langeant

:

- 220 g d'isohexad^cane,

- 21 g de MONTANE™ 80 VG, et

15 - 0.2 g d'azo bis(isobutyronitrile).

c) ' La phase aqueuse est introduite progressivement dans ia phase organique et

I'ensemble est agit6 fortement au moyen d'un agitateur ULTRA-TURRAX™ com-

mercialism par IKA. L'dmulsion obtenue est alors transf^r^e dans un r6acteur de

polymerisation, soumise h un barbotage d'azote puis refroidit ^ environ 5-6°C. On

20 ajoute alors 5 ml d'une solution contenant 0,28 % en poids, d*hydroperoxyde de

cumdne dans Tisohexad^cane, puis, aprds homog^ndisation de la solution, une

solution aqueuse de m^tabisulfite de sodium (2,5 g dans 100 ml d'eau) k raison de

0,5 ml /minute pendant environ 60 minutes et en iaissant monter la temperature

jusqu'd la temperature de polymerisation. On maintient aiors le milieu reactlonnel

25 pendant environ 90 minutes h cette temperature, h Tissu desquelles le melange

obtenu est refroidi jusqu'^ SS"* environ. On introduit lentement 50 g d'oieate de

sorbitan ethoxyie h 20moles (MONTANOXi^*^ 80) et on obtient remulsion eau dans

huile desiree.

Proprietes ohvsiaues

30 Viscosite dans I'eau h 2% du latex (Brookfield RVT Mobile 6, Vitesse 5)

:

n = 69 000 mPas

Viscosite dans I'eau k 2% du latex (Brookfield RVT Mobile 6, vitesse 20)

:

ri = 23 450 mPas.
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B Proprl6t6s des compositions selon rinventlon

a - Stability h la temperature

5 On a pr6par6 un gel cr6me comprenant 3% de composition 4 et 20% de

c6t6aryl octanoate et mesur6 la viscosity

Les r^sultats sont consignds dans le tableau suivant

:

Viscosity Brookfieid LVT 6rpm (en mPas)

A temperature ambiarite ASO'^C

Apr6s 1 jour 100 000 100 000

Apr6s 7 jours 100 000 100 000

Aprds 1 mois 100 000 100 000

10 b) - Stabllite au ravonnement UV *

On constate que le gel pr6par6 avec la composition 4 est tr6s stable UV;

car sa viscosity n'a pas vari6 aprds 14 jours d'exposition.

c) Influence du pH sur la viscosity

IS La viscosity du gel cr^me prepare avec la composition 4 est trds stable au

pH dans I'intervalle pH = 3 ^ pH = 8

d> Etude comparative de la tolerance cutanee

La tolerance locale 6plcutan6e d'une s6rie de gels-crdmes, contenant 3 %
20 et 5 % en poids d*une des compositions 1 & 7 pr6par6es comme d6crit ci-dessus,

a ete d6termln6e et compar6e k celle observ6e avec un latex inverse d'un copo-

Iym6re AMPS/acrylamide r6ticul6 au m§thyldne bis(acrylamide), dans I'lSOPAR^^

M (Composition A), selon le protocole suivant

:

On applique la composition ^ tester, une surface d'environ 50 mm^ de la r6-

25 gion sous-capulaire gauche, de la peau (de type "peau japonaise") du dos de 19

volontaires sains. Le contact est maintenu pendant 48 heures sous timbre occlusif.
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Cette application est aussi r^alis^e dans les mdmes conditions avec un

timbre seut (sans composition) en tant que t6moin n6gatif.

L'observation clinique de la surface de peau ainsi trait6e est r6alis6e 30 mi-

nutes puis 24 heures apr§s la depose desdits timbres. Ces observations sent fai-

5 tes par comparaison k la surface non trait6e t6moin n6gatif

.

La quantification de ('irritation cutan6e, selon une 6chelle num6rique allant

de 0 ^1 4 (0 : pas d'effet ; 1 : effet tr6s I6ger ; 2 : effet net ; 3 et 4: effet mod6r6 k

s6vdre selon les reactions), est r^alisee pour chacune des reactions dventuelle-

ment obsen/^es k savoir : 6ryth6me, oeddme, v^sicules, sdcheresse de la peau,

10 rugosity de la peau et la reflectivity de la peau.

Les indices de tolerance cutan^e (IC), consign^s dans le tableau suivant,

expriment la moyenne de la somme des effets quantifies relevds sur chaque vo-

lontalre

:

IC = 0 signifie qu'aucune irritation n'a ^t^ observ6e,

IS IC ^ 0,5 signifie que le produit est statistiquement bien tol6r6,

IC > 0,5 signifie que le produit engendre une intolerance.

indice de tolerance cutan^e

gel h 3% gel h 5%

Composition 1 0.11 0,21

Composition 2 0,89 0,63

Composition 3 0.26 0,26

Composition 4 0.26 0.26

Composition 7 0.32 1.0

Composition A 2.42 3.20

Ces r^sultats montrent que de fagon inattendue, le squalane, le polyisobu-

20 tdne hydrogen^, Tisohexadecane et le MARCOL™52, potentialisent la tolerance

cutanea polymdre du latex inverse.
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C) Exemples de formulations prtoar^es avec les compositions selon Tinven-

tion

Exemple 8 : Crdme de soln

5 CycIom6thicone : 10%

Composition 4 : 0,8%

MONTANOV^w 68 : 2%
alcool st6arylique : 1%
alcool st6arique : 0,5%

10 conservateur : 0.65%

Lysine : 0.025%

EDTA (sel disodique) : 0,05%

Gomme de xanthane : 0,2%

Glycerine : 3 %
15 Eau : q.s.p. 100%

Exemple 9 : Baume aprds-rasage

FORMULE

A Composition 4 : 1 ,5%

20 Eau: q.s.p. 100%

B MICROPEARL™ M 100 : 5,0%

SEPICIDE™ CI : 0,50%

Parfum : 0,20%

6thanol 95"*
: 10,0%

25 MODE OPERATOIRE

Ajouter B dans A.

Exemple 10 : Emulsion satinte pour le corps

FORMULE

30 A SIMULSOL™ 165: 5,0%

LANOLTM 1688: 8,50%

beurre de Karitd : 2%
huile de paraffine : 6,5%
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10

15

LANOL'^'^ 14M : 3%
LANOLT'^ S : 0,6%

B eau : 66,2%

C MICROPEARL^*^ M 100 : 5%
D Composition 3 : 3%
E SEPICIDETM CI

:

0.3%

SEPICIDETM HB : 0.5%

MONTEINETM CA

:

1%
Parfum

:

0,20%

acetate de vitamine E : 0.20%

Sodium pyroiidinonecarboxylate

:

1%
MODE OPERATOIRE

Ajouter C dans 8, dmulsionner B dans A ^ 70°C, puis ajouter D k 60°C puis E d

30"C.

Exemple 1 1 : Crdme H/E

FORMULE

A SIMULSOLTM 165 : 5.0%

LANOL™ 1688 : 20,0%

20 LANOLTWP: 1,0%

B eau : q.s.p. 100%

C Composition 3 : 2,50%

D SEPICIDETM CI : 0,20%

SEPICIDETM HB : 0.30%

25 MODE OPERATOIRE

Introduire B dans A vers 75°C ; ajouter C vers eo^C, puis D vers 45»C.

Exemple 12 : gel solaire non gras

FORMULE

30 A Composition 5 : 3,00%

Eau : 30%
B SEPICIDE™ CI : 0,20%

SEPICIDE™ HB : 0,30%
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Parfum : 0,10%

C colorant : q.s.p.

eau: 30%

D MICROPEARL™ M 100 : 3.00%

5 Eau : q.s.p. 100%

E huile de silicone : 2,0%

PARSOL^w MCX : 5,00%

MODE OPERATOIRE

Introduire B dans A; ajouter C, puis D, puis E.

10

Exemple 13 : Lait solaire

FORMULE

A MONTANOV^M S :

huile de s6sanr»e :

15 PARSOL™ MCX :

Carragh6nane X

:

B eau

:

C Composition 1 :

D Parfum

:

20 Conservateur

:

MODE OPERATOIRE

Emulsionner B dans A h 75°C puis ajouter C vers

ter le pH si n^cessaire

3,0%

5,0%

5.0%

0,10%

q.s.p. 100%

0.80%

q. s.

q. s.

eO'^C. puis D vers 30X et ajus-

25 Exemple 14 : Gel de massage

FORMULE

A Composition 2 : 3,5%

Eau : 20.0%

B colorant: 2 gouttes/IOOg

30 Eau : q.s.

C alcool : 10%
Menthol : 0,10%

D huile de silicone : 5,0%
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MODE OPERATOIRE

Ajouter B dans A, puis ajouter au melange, C puis D

Exemple 15 : Fond de teint hydratant et matifiant

5 FQRMULE

A eau

:

20,0%

Butyldne glycol

:

4.0%

PEG-400

:

4,0%

PECOSIL™ PS100 : 1 .0%

10 NaOH : q.s. pH = 9

Dioxyde de titane

:

7.0%

Talc

:

2,0%

Oxyde de fer Jaune

:

0,8%

Oxyde de fer rouge : 0,3%

15 Oxyde de fer noir

:

0,05%

B LANOLTM 99

:

8%
Caprylic capric triglyceride 8%
MONTANOV™ 202 : 5,00%

C eau : q.s.p. 100%

20 MICROPEARL™ M305 : 2.0%

EDTA tetrasod^

:

0,05%

D Cyciom^thicone : 4.0%

Gomme de Xanthane

:

0,2%

Composition 4

:

0.8%

25 E SEPICIDE™ HB

:

0,5%

SEPICIDE CI

:

03%
Parfum

:

0,2%

MODE OPERATOIRE

pr6parer k 80^0, les melanges B + D et A + C. puis m6langer et 6mulslonner Ten-

30 semble.

Exemple 16 : Gel coup d'^clat

FORMULE



2808446

21

A Composition 6 : 4%
Eau : 30%

B ELASTINE HPM : 5.0%

C MICROPEARL™ 100 : 3%
5 Eau : 6%

D SEPICIDE™ CI : 0,2%

SEPICIDE™ HB : 0,3%

Parfum : 0,06%

Sodium pyrolidinonecarboxylate 50% : 1%
10 Eau : q.s.p. 100%

MODE QPERATQIRE

Preparer A ; additlonner B, puis C, puis D.

Exemple 17 : Lait corporel

15 FORMULE

20

MONTANOV^M s : 3.5%

LANOL^M 37T : 8,0%

SOLAGUM^M L

:

0,05%

Eau

:

q.s.p. 100%

Benzophdnone

:

2,0%

dim^thicone 350cPs

:

0.05%

Composition 5

:

0,8%

conservateur

:

0.2%

parfum

:

0.4%

25

Exemple 18 : Emulsion d^maqulllante k Thuiie d'amandes douces

FORMULE

MONTANOV™ 68 : 5%
huile d'amandes douces : 5%

30 eau: q.s.p.100%

Composition 4 : 0,3%

glycerine : 5%
conservateur : 0,2%
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partum : 0,3%

Exemple 19 : Crdme hydratante pour peaux grasses

5 MONTANOV^M 68 : 5%
C6tylst6aryloctanoate : 8%
octyl palmitate : 2%
eau

:

q.s.p. 100%

Composition 3

:

0.6%

10 MICROPEARL™M100: 3,0%

Mucopolysaccharides

:

5%
SEPICIDE™ HB

:

0,8%

Parfum

:

0,3%

15 Exemple 20 : Baume aprds^rasage apaisant sans alcool

FQRMyLE

A LIPACIDE™ PVB

:

1 ,0%

LANOL™ 99

:

2,0%

Huile d'amandes douces

:

0,5%

20 B Composition 4

:

3.5%

C eau

:

q.s.p. 100%

D parfum : 0,4%

SEPICIDE™ HB : 0,4%

SEPICIDE™ CI

:

0,2%

25

Exemple 21 : Cr&me aux AHA pour peaux sensibles

FORMULE

melange de lauryl aminoacides : 0,1% ^ 5%

aspartate de magnesium et de potassium : 0,002% d 0,5%

30 LANOL™ 99 : 2%
MOfslTANOV™ 68 : 5,0%

Eau: q.s.p. 100%

Composition 2 : 1 ,50%
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acide gluconique : 1 ,50%

tri ethylamine : 0,9%

SEPICIDETM HB : 0.3%

SEPICIDE^M CI : 0,2%

Parfum : 0,4%

Exemple 22 : Soin apaisant aprte solell

FORMULE

melange de lauryl aminoacides :

aspartate de magnesium et de potassium :

LANOL™ 99

:

Eau

:

Composition 4

:

SEPICIDE™ HB

:

SEPICIDE™ CI

:

Parfum

:

Colorant

:

Exemple 23 : Lait d6maquillant

FORMULE

SEPIPERL™ N : 3%
PRIMOLTM 352 : 8.0%

huile d'amandes douces : 2 %
eau

: q.s.p. 100%
Composition 2 : 0,8%

conservateur : 0.2%

Exemple 24 : Emulsion fiuide li pH alcalin

MARCOLTM82: 5,0%

NaOH : 10.0%

Eau : q.s.p. ioo%
Composition 1 : 1,5%

0.1% ^5%
0.002% h 0,5%

10.0%

q.s.p.100%

2,50%

0,3%

0.2%

0,4%

0,03%
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Exemple 25 : Fond de teint fluide

FORMULE

SIMULSOLTM 165 : 5.0%

LANOLTM 84D : 8.0%

5 LANOLTM 99 : 5.0%

Eau :
q.s.p. 100%

pigments et charges min6rales : 10,0%

Composition 1 : 1 .2%

conservateur : 0,2%

ID parfum : 0,4%

Exemple 26 : Lait solaire

FORMULE

SEPIPERL^'^ N : 3,5%

15 LANOLTM37T. 10,0%

PARSOLTM MCX : 5,0%

EUSOLEX™ 4360 : 2.0%

Eau : q.s.p. 100%

Composition 4 : 1 ,8%

20 conservateur: 0,2%

parfum : 0.4%

Exemple 27 : Gel contour des yeux

FORMULE

25 Composition 1 : 2,0%

Parfum : 0.06%

Sodium pyrrolidinonecarboxylate : 0,2%

DOW CORNINQTM 245 piujd ; 2,0%

Eau : q.s.p. 100%

30

Exemple 28 : Composition de soin non rinc^e

FORMULE

Composition 6 : 1 .5%
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Parfum : q.s

Conservateur : q.s

DOW CORNING^" X2 8360 : 5,0%

DOW CORNINQTw Q2 1401 : 15.0%

5 Eau : q.S.p. 100%

Exemple 29 : Gel amincissant

Composition 6 : 5%
Ethanol : 30%

10 Menthol: 0,1%

Caf6ine : 2,5%

extrait de ruscus : 2%
extrait de lierre : 2%
SEPICIDE™HP: 1%

15 Eau: q.S.p. 100%

Exemple 30 : Gel crdme telnt^ ultra natural

FORMULE

eau

:

10,0%

Butyl^ne glycol

:

4.0%

PEG-400

:

4.0%

PECOSILTM PS100: 1 .5%

NaOH : q.s. pH = 7

Dioxyde de titane

:

2.0%

Oxyde de fer jaune : 0,8%

Oxyde de fer rouge : 0.3%

Oxyde de fer noir

:

0.05%

LANOLTM 99

:

4,0%

Caprylic capric triglyceride 4,0%

SEPIFEEL™ ONE

:

1,0%

Composition 2

:

3.0%

eau

:

q.S.p. 100%

MICROPEARLTM M305

:

2.0%
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EDTA t6trasod6 : 0,05%

Cyclom6thicone : 4,0%

D SEPICIDE™ HB : 0,5%

SEPICIDE CI : 03%

5 Parfum : 0,2%

MODE OPERATOIRE

preparer le melange B -i- C puis ajouter A puis D.

Exempie 31 : Soin pour les peaux grasses

10 FORMULE

A MICROPEARL"* M310 : 1.0%

Composition 4 : 6,0%

Isononanoate d'octyle : 4.0%

B eau : q.s.p. 100%

15 C SEPICONTROLTM AS : 4.0%

Parfum : 0,1%

SEPICIDE™ HB : 0,3%

SEPICIDETM CI : 0,2%

D CAPIGEL™ 98 : 0.5%

20 Eau : 10%

Exetnple 32 : Crftme aux AHA
FORMULE

A MONTANONT" 68 : 5,0%

25 LIPACIDETM PVB: 1,05%

LANOLTM 99 : 10,0%

B eau : q.s.p. 100%

Acide gluconlque : 1,5%

TEA (tri^thanolamlne) : 0.9%

30 C Composition 2 : 1.5%

D parfum: 0.4%

SEPICIDE™ HB: 0.2%

SEPICIDE™ CI: 0.4%
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Exemple 33 : Autobronzant non gras pour visage et corps

FORMULE

A LANOL™ 2681 : 3,0%

5 Composition 4 : 2,5%

B eau : q s.p. 100%

Dihydroxyac6tone : 3,0%

C parfum : 0,2%

SEPICIDE^M HB : 0.8%

10 NaOH (hydroxyde de sodium) : q.s pH = 5

Exemple 34 : Lalt solaire au monor de Tahiti

FORMULE

A Mono'f de Tahiti : 10%

15 LIPACIDE^w PVB : 0.5%

Composition 5 : 2,2%

B eau : q.s.p. 100%

C parfum: 0,1%

SEPICIDE™ HB : 0,3%

20 SEPICIDE™CI: 0,1%

PARSOL™ MCX : 4,0%

Exemple 35 : Soln solaire pour le visage

FQRMMLE

25 A Cyclom^thicone et dim6thiconol : 4,0%

Composition 2 : 3,5%

B eau : q.s.p, 100%

C parfum: 0,1%

SEPiCIDE™HB: 0,3%

30 SEPICIDE™CI: 0,21%

PARSOL™ MCX : 5,0%

MIcatltane : 2,0%

Acide lactlque : q.s.p. pH = 6,5
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Exemple 36 : Emulsion bronzante sans soleil

FORMULE

A LANOLTM99: 15<^

5 MONTANOV™68: 5.0%

PARSOLTM MCX : 3.0%

B eau : q.s.p. 100%

Dihydroxyac6tone : 5.0%

Phosphate monosodique : 0,2%

10 C Composition 4 : 0,5%

D parfum : 0,3%

SEPICIDE™ HB : 0.8%

NaOH : q. s. pH=5.

Les caract^ristiques des produits utilises dans les examples pr^c^dents, sont les

IS suivantes

:

Le MONTANOV^^ 68 (cetearyl glucoside, alcool cetearylique), est une composi-

tion auto-6mulsionnable telle que celles d^crites dans WO 92/06778, commerciali-

s6e par la soci^t^ SEPPIC.

Le MONTANOV™ 202 (arachidyl glucoside, alcool arachydilique + alcool beh6ny-

20 lique), est une composition auto-6mulsionnable telle que celles decrites dans WO
98/17610, commerclalis6e par la soci6t6 SEPPIC.

Le MICROPEARL™ M 305 est une poudre hydrodispersible soyeuse k base de

copolymer m6thylm6thacrylate rdticuld.

Le MICROPEARL^w M 100 est une poudre ultra fine au toucher tr6s doux et k ac-

25 tion matifiante commerclalis^e par la soci^t^ MATSUMO
Le SEPICIDETw CI, Imidazoline ur6e, est un agent conservateur commerclalis6

par la society SEPPIC.

PEMULEN™ TR est un polymdre acrylique commercialls6 par GOODRICH.

Le SIMULSOL™ 165 est du st6arate de glycerol auto-6mulslonnable commerciali-

30 q6o par ia socidtd SEPPIC.

Le LANOL™ 1688 est un ester Emollient k effet non gras commercialism par la so-

0\6X6 SEPPIC.

Le LANOL™ 14M et le LANOL ™ S sont des facteurs de consistance commercia-
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Iis6s par la socl6te SEPPIC.

Le SEPICIDE^*^ HB
,
qui est un m6lang0 de ph6noxy6thanol, de methylparaben,

d'6thylparaben, de propylparaben et de butylparaben. est un agent conservateur

commercialism par la societe SEPPIC.

5 Le MONTEINE^"^ CA est un agent hydratant commercialism par ia soci6te

SEPPIC.

Le SCHERCEMOL™ OP est un ester 6mollient h effet non gras.

Le LANOL™ P est un additif ^ effet stabilisant commercialism par la socimtm

SEPPIC.

10 Le SEPIPERL™ N est un agent nacrant, commercialis6 par la socimtm SEPPIC. &

base d'un melange d'alkyi polyglucosides tels que ceux dmcrits dans WO
95/13863.

Le MONTANOV^w S est un agent nacrant. commercialise par la society SEPPIC,

^ base d'un melange d'alkyi polyglucosides tels que ceux dmcrits dans WO
15 95/13863.

Le PECOSIL™ RSI 00 est du dim6thicone copolyol phosphate commercialism par

ia socimtm PHOENIX.

Le LANOL™ 99 est de Tisononyl isononanoate commercialism par la socimtm

SEPPIC,

20 Le LANOL™ 37T est du triheptanoate de glycerol, commercialism par la socimtm

SEPPIC.

Le SEPiFEEL^*^ ONE est un mmiange de palmitoylprollne, de palmitoyi glutamate

de magnmsium et de palmitoyi sarcosinate de magnmslum, tel que ceux dmcrits

dans FR 2787323.

25 Le SOLAGUM™ L est un carraghmnane commercialism par la socimtm SEPPIC.

Le MARCOL^*^ 82 est une huile de paraffine commercialisme par la socimtm ESSO.

Le LANOL™ 84D est du malate de dioctyle commercialism par la socimtm SEPPIC.

Le PARSOL^*^ MCX est du parammthoxyclnnamate d'(mthyl hexyle) commercialism

par la socimtm GIVAUDAN.

30 r EUSOLEX™ 4360 est de la benzophmnone-3 commercialism par la socimtm

MERCK.

Le DOW CORNING^ 245 Fluid est de la cyclommthicone, commercialisme par la

socimtm DOW CORNING.
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Le LIPACIDE^w PVB,est un hydrolysat de prot6ines de bl6 palmitoyl6. est com-

mercialis^e par la soci^t^ SEPPIC.

Le SEPICONTROL^*^ A5 est un melange capryloyi glycine, sarcosine, extrait de

cinnamon zylanicum, commercialism par la soci6t6 SEPPIC, tel que ceux d^crits

5 dans la demande internationale de brevet PCT/FR98/01313 depos6e le 23 juin

1998.

Le CAPIGEL™ 98 est un copolymdre d*acrylates commercialisd par la socl6t6

SEPPIC.

Le LANOL™ 2681 est un m§lange caprylate, caprate de coprah, commercialism

10 par la socimtm SEPPIC.
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REVENDICATIONS

1. Composition comprenant une phase huile, une phase aqueuse, au moins

un agent 6mulsifiant de type eau dans huile (E/H), au moins un agent 6mulsifiant

5 de type huile dans eau (H/E), sous forme d'un latex inverse auto-inversible com-

prenant de 20% ^ 70% en poids. et de preference de 25% k 50% en poids, d'un

poly6lectrolyte branch^ ou reticule, caract6ris6 en ce que ledit poiy^lectroiyte est,

soit un homopolymdre h base d'un monom6re possedant une fonction acide fort

partiellement ou totalement salifi6e, soit un copolym^re h base d'au moins un mo-

10 nomfere poss6dant une fonction acide fort partiellement ou totalement salifi6e, co-

polym6ris6 avec I'acrylamide et caract6rjs6 en ce que le solvant constitutif de la

phase huile est choisi parmi les huiles blanches mindrales, le squalane. le polyiso-

but6ne hydrog6n6, Tisohexadecane ou I'isododecane.

2. Composition telle que d6finie ^ la revendication 1 , dans laquelle le sol-

15 vant constitutif de la phase huile est une huile blanche min6rale et plus particulie-

rement le MARCOL™ 52.

decomposition telle que d^finie k la revendication 1 , caractdris^ en ce que

le solvant constitutif de la phase huile est le polyisobut§ne hydrog^nd.

4. Composition telle que ddfinie k la revendication 1 , caract^ris^ en ce que

20 le solvant constitutif de la phase huile est le squalane.

5. Composition telle que d^finie k la revendication 1 , caract^risS en ce que

le solvant constitutif de la phase huile est Tisohexad^cane.

6. Composition telle que ddfinie k la revendication 1 , caract6ris6 en ce que

le solvant constitutif de la phase huile est risodod^cane.

25 7. Composition telle que d^finie k Tune quelconques des revendications 1 k

6, dans laquelle le ou les agents ^mulsifiants du type eau dans huile, sont choisis

parmi le monool^ate de sorbttan, I'isost^arate de sorbltan ou I'oldate de sorbitan

6thoxyl6 avec 5 moles d'oxyde d'6thyl6ne.

8. Composition telle que d^finie k Tune quelconques des revendications 1 k

30 7, dans laquelle le ou les agents ^mulsifiants du type huile dans eau sont choisis

parmi rol6ate de sorbitan 6thoxyl6 avec 20 moles d'oxyde tfethylene, I'huile de ri-

cin ethoxyl^e k 40 moles d'oxyde d'^thyl^ne, le laurate de sorbitan ^thoxyl^ k 20

moles d'oxyde d'dthyldne, Talcool laurique ^thoxyl^ k 7 moles d'oxyde d'^thyldne.
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9. Composition telle que ddfinie k Tune quelconques des revendications 1 h

8, dans laquelle le ou les agents dmulsifiants du type huile dans eau sont choisis

les composes de formule (I)

:

Ri.O-[CH(R2)-CH2-0]n'(G)x-H (I)

5 dans laquelle Ri repr^sente un radical hydrocarbon^ lin^aire ou ramifi^, satur^ ou

insaturd comprenant de 1 d 30 atomes de carbones, R2 reprdsente un atome

d'hydrogdne ou radical alkyle comprenant 1 ou 2 atomes de carbone, G repr^-

sente le reste d*un saccharide, x repr^sente un nombre decimal compris entre 1 et

5, et n est 6gal, soit d z6ro. soit k un nombre compris entre 1 et 30.

10 lO.Composition telle que d^finie h la revendication 9» pour laquelle, dans la

formule (I), le nombre x est compris entre 1 et 3, plus partlcuiidrement entre 1 ,05

et 2,5, tout particulidrement entre 1 ,1 et 2,0 et de preference, inf^rieur ou 6ga\ k

I,5.

1 1 . Composition telle que ddfinie a Tune des revendications 9 ou 10 pour

15 laquelle, dans la formule (I), G repr^sente le reste du glucose ou le reste du xylose

et n est 6ga\ a 0.

1 2. Composition telle que d^finie a I'une quelconque des revendications 9 k

I I , pour laquelle, dans la formule (I), Ri repr^sente un radical comportant de 8 a

18 atomes de carbone et plus particulidrement un radical octyle, d^cyle, unddcyie.

20 doddcyle, t^traddcyle ou hexad^cyle, lesdits radicaux dtant lindaires ou ramifies.

1 3. Composition telle que d^finie k Tune quelconque des revendications 1 k

12 pour laquelle, la fonction acide fort du monom^re en comportant est la fonction

acide sulfonique ou la fonction aclde phosphonique partiellement ou totalement

salifi^e.

25 14. Composition telle que d^finie k la revendication 13, pour laquelle le mo-

nom6re k fonction acide fort est Tacide 2-m6thyl 2-[(1-oxo 2-prop6nyl) amino] 1-

propanesulfonlque partiellement ou totalement salifi^e sous forme de sel de so-

dium, de potassium, d'ammonium ou de mono^thanolamine.

15. Composition telle que ddfinie k Tune quelconque des revendications 1 k

30 14, dans laquelle le poiydlectrolyte est un copolymdre comportant en proportions

molaires de 30% k 60% d'acide 2-m6thyl 2-[(1-oxo 2-prop6nyl) amino] 1-

propanesulfonlque salifi^ sous forme de sel de sodium ou de sel d*ammonium et

de 50% k 70% d'acrylamide.
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16. Composition telle que d§finie ^ I'une quelconque des revendications 1 k

14, dans laquelle le poly6lectrolyte est un homopolymfere d'acide 2-m6thyl 2-[(1-

0X0 2-prop6nyl) amino] 1 -propanesulfonique salifie sous forme de sel de sodium

ou de sel d'ammonium.

5 17. Composition telle que d6finie & I'une quelconque des revendications 1 ^

16, caract6ris6e en ce que le poly6lectrolyte est r6ticul6 et/ou branch6 avec un

compos6 diethyl6nique ou poly6thyl§nique dans la proportion molaire exprim6e

par rapport aux monomdres mis en ceuvre. de 0.005% ^ 1%. et de pr6f6rence de

0.01 % ^ 0.5 % et, plus particulidrement de 0,1 % k 0,25 %.

10 18. Composition telle que d6finie a la revendication 17. caract6ris6e en ce

que I'agent de reticulation et/ou de ramification est choisi parmi I'acide diallyoxya-

c6tique ou un de ses sels comme le diallyloxyacetate de sodium, le dimethacrylate

d'ethyleneglycol, le diacrylate d'6thyl6neglycol. le diallyl ur6e, le trim6thylol propa-

netriacrylate, le methylene bis(acrylamide) ou le triallylamine.

IS 19. Composition telle que d^finie k la revendication 18. caract^ris^e en ce

que ragent de reticulation et/ou de ramification est le triallylamine.

20. Composition telle que d^finie ^ I'une quelconque des revendications 1 h

19, caracterisee qu'eile contient de 4% h 10% en poids, d'agents dmulsifiants.

21 . Composition telle que d^finie k la revendication 20, dans laquelle de

20 20% k 50% et plus particuli§rement de 25% k 40% du poids total des dmulsifiants

sont du type eau dans huile et de 80% k 50% et plus particulidrement de 75 k

60% en poids sont du type huile dans eau.

22. Composition telle que ddfinie k I'une quelconque des revendications 1 k

21 , caracteris^e en ce que la phase huile repr^sente de 15% k 40%, et de pr^f^-

25 rence de 20% k 25%, de son poids total.

23. Composition telle que d^finie k I'une quelconque des revendications 1 k

22, caracterisde en ce qu*elle comporte en outre, un ou plusieurs additifs choisis

parmi les agents complexant, les agents de transfert ou les agents limiteurs de

chaTnes.

30 24. Composition cosmdtique, dermocosm^tique, dermopharmaceutique ou

pharmaceutique, caracteris^e en ce qu'eile comprend de 0,1 % & 10 % en poids,

de la composition telle que ddfinie k Tune quelconque des revendications 1 k 23.

25 Composition cosm^tique, dermocosmetique, dermopharmaceutique ou
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pharmaceutique telle que d^finie ^ la revendlcation 24, sous la forme d'un lait,

d'une lotion, d'un gel, d'une crdme, d'un savon, d'un bain moussant, d'un baume,

d'un shampooing ou d'un aprds shampooing.

26. Utilisation d'une composition telle que d^finie ^ Tune des revendications

1 k 23, pour preparer des compositions cosmdtiques, dermocosm^tiques. dermo-

pharmaceutiques ou pharmaceutiques.
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